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Zahnärztliches
Kontrollheft

Name

Vorname

Heimatort/Land 

Geburtsdatum

Personalien der Eltern oder der gesetzlichen Vertretung

Name

Genaue Adresse

∙  Veuillez noter un éventuel changement d’adresse sur  
la 4e de couverture.

∙  Ce carnet accompagne les élèves pendant toute leur scolarité.  
Les carnets perdus ou détériorés seront facturés aux parents.

∙  Veuillez tenir compte des indications se trouvant sur  
la 2e de couverture.



Introduction

1    Au début de l’année scolaire, l’enseignant demandera aux parents d’inscrire leur  
enfant à l’examen de contrôle dentaire annuel. Le carnet reste en possession des  
parents/de l’école. 

2    Il donne droit aux enfants et adolescents de l’école obligatoire à un examen de  
contrôle dentaire par année auprès du dentiste scolaire. Le carnet est à apporter  
au contrôle. Les frais de l’examen de contrôle vont à la charge de la commune. 

3     Le dentiste remplira le champ «Constatations». Il peut aussi y ajouter des remarques 
et des informations au sujet de caries, d‘obturations, de diagnostics orthodontiques 
de présomption, etc. Les parties latérales des pages sont perforées et comprennent 
différents coupons qui servent au dentiste scolaire pour le décompte avec l’administra-
tion financière du lieu de domicile des enfants et des adolescents et comme coupons 
de contrôle pour les enseignants. Le coupon pour la commune est à détacher après 
l’examen de contrôle et à envoyer avec la facture du dentiste scolaire ou la facture 
collective avant la fin du deuxième semestre aux communes de domicile respectives.  

4    Le coupon de contrôle qui est destiné à l’enseignant est à munir du timbre du cabinet 
dentaire. Ce coupon est à remettre à l’enseignant par le biais des parents.

5    L’enseignant recueillera après l’examen de contrôle le coupon de contrôle rempli par le 
dentiste scolaire afin d’avoir le contrôle sur l’examen de contrôle dentaire obligatoire.       

6    Si aucun examen de contrôle dentaire n’a eu lieu, l’enseignant communiquera le nom 
des enfants et adolescents en question à la direction de l‘école. Celle-ci exigera que  
les enfants et adolescents rattrapent ce contrôle dentaire.


